
 

 
 

 

Composition équipe 2012-2013 et fin de carrière pour Lucile  

 

Suite à la réunion de la commission technique qui s'est réunie lundi dernier (le 4) la composition de 

l'équipe qui défendra les couleurs du Team HSN pour la saison 2012/2013 est désormais officielle : 

Les athlètes avec un * font également partis des différents groupes fédéraux  

 

 Coach : 

François Guillard 

Chez les hommes : 

Ivan Perillat-Boiteux *(fond / Grand Bornand) 

Mathias Wibault *(fond / Chamonix) 

Baptiste Gros *(fond / Dragons Annecy) 

Damien Tarantola *(fond / Chamonix) 

Antonin Guigonnat  *(biathlon / Villard sur Boege) 

Remi Borgeot *(biathlon / Megeve) 

Bertrand Hamoumraoui (fond / Chamonix) 

Martin Bouchet (fond / Chamonix) 

Emilien Buisson (fond / Grand Bornand) 

Bastien Buttin (fond / les Gets) 

Valentin Gaillard (biathlon / Grand Bornand) 

Arnaud Guyon (biathlon / Chamonix) 

Et avec l’aide des clubs de: Chamonix, Le Pays Rochois, Les Gets, Villard/Boëge,   

Le Grand Bornand, Praz De Lyz Sommand, Les Dragons d’Annecy  
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Arrivée : 

Gerard Agnellet (fond / la Clusaz) 

 

Chez les femmes : 

Aurelie Dabudyk *(fond / Pays Rochois) 

Marine Dewaele (fond / Chamonix) 

Arrivées : 

Enora Latuilliere* (biathlon / Chamonix) 

Iris Pessey (fond / Grand Bornand) 

 

Départs : 

Emilie Vina (fond / Praz de Lyz) 

Lucile Mouilleseau (fond / Praz de Lyz) qui revient sur sa décision d’arrêter le ski :  

" Je n'ai pas la carrière d'Emilie mais moi aussi j'ai pris ma décision; j'arrête la compétition... 

Ça n'a pas été facile après tant d'années à s'entrainer, à partir en stage, sur les courses, c'était devenu presque une 

routine mais cette année mes résultats ont été décevants et la motivation manquait un peu. Je vais maintenant me 

consacrer aux études et essayer d'entrer en école de kiné. Mais bien sûr je continuerai à faire du sport! 

Je remercie toutes le personnes qui m'ont suivie, mes entraineurs, Christophe, Sophie, Jean-Paul,François, mes 

parents, mes amis, le club de Praz de Lys Sommand, le SITM et le Team HSN. 

J'ai vraiment passé deux très belles années avec François qui m'a beaucoup appris et toute l'équipe très solidaire, 

de bons moments que je n'oublierai jamais! 

Merci! Et soyez encore plus forts cet hiver!! " 



 

 
 

 

Nous remercions Lucile pour les belles années que tu as passé avec nous et pour ce que tu as apporté au 

Team !! Bonne chance dans cette nouvelle aventure !! 

 

La nouvelle équipe prendra la direction de l'Ile de Beauté lundi 18 pour le désormais traditionnel Tour de 

Corse à Vélo ... 

 

Ps : Félicitations à Amaury Boschat (ancien membre du Team) qui s'est marié ce week-end!  

Le Team adresse tous ses vœux de bonheur à Amaury & Vanessa !! 
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Et avec l’aide des clubs de: Chamonix, Le Pays Rochois, Les Gets, Villard/Boëge,   

Le Grand Bornand, Praz De Lyz Sommand, Les Dragons d’Annecy  


